
Lunch
Potage aux tomates bio 4,75 
Servi avec du pain de campagne et du beurre.   
 
Ragoût de poulet richement garni 7,50 
Servi avec du pain de campagne et du beurre.   

Plateau lunch 7,50 par personne*
Mets divers servis avec du pain de 
campagne et du beurre.

Plateau lunch de saison 9,50 par personne*
Mets divers accompagnés de gourmandises de saison. 
Servi avec du pain de campagne et du beurre.   

Pour les enfants   
Plateau du cavalier 4,75 
Pain avec des garnitures sucrées et salées, fruits 
et un gobelet Raveleijn avec de la limonade. 
Et tu peux emporter le gobelet chez toi !

Plateau des corbeaux 5,75
Pain avec des garnitures sucrées et salées, pain-saucisse typique des Pays-Bas,  
fruits et un gobelet Raveleijn avec de la limonade.  
Et tu peux emporter le gobelet chez toi !

Glace Raveleijn 1,80
Décore ta propre glace.    
   
  
* À commander pour deux personnes au minimum.   
Veuillez-vous adresser au personnel pour toute information relative aux allergènes.
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Boissons chaudes
Espresso 2,20 

Double espresso 3,50 

Café 2,60 

Cappuccino 2,90 

Latte Macchiato 3,25 

Thés divers 2,20 

Thé à la menthe fraîche 3,00 

Lait Chocolat chaud 2,60 

Portion de crème chantilly 0,50 

  Boissons alcoolisées  
Hertog Jan                    à partir de 2,50 

Jupiler malt 2,60 

Bières                            à partir de 3,50
Hoegaarden, Palm, Leffe  

Vin du patron 3,50 
Rouge, blanc, rosé

Boissons fraîches  
Verre de boisson fraîche  2,20 
Coca-Cola, Coca-Cola light, 
Fanta orange, Sprite   
 
Bouteille de boisson fraîche 2,20
Coca-Cola Zero, Fanta cassis, 
Lipton Ice Tea, Lipton Ice Tea Green, 
bitterlemon Kinley, tonic Kinley, 
Chaudfontaine   
 
Chaudfontaine 1 L  6,00
  
Jus de pomme / Jus d’orange 2,20
  
Lait chocolaté « Cécémel » 2,20

Boisson lactée fruitée Fristi 2,20
  
DubbelFrisss pomme-pêche 2,20

Nous ne vendons pas d’alcool aux personnes de moins de 18 ans.

Nous recommandons
  Café accompagné d’une tarte aux pommes

5,25


